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La vision de cette église, c’est de « connaître Dieu et Le faire connaître ». Aujourd’hui, nous allons parler de
connaître Dieu. Une des prières que je fais régulièrement est celle de David, dans le Psaume 139:23-24 :
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une
mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! » Il me semble que les difficultés et les épreuves de la
vie sont des opportunités pour que Dieu révèle le fond de nos cœurs (Dan. 2:221) : d’un côté notre foi est révélée
(1 Pierre 1:7) et de l’autre, nos peurs le sont également. En tout temps, nous pouvons demander à Dieu de
nous montrer ce qu’il y a dans nos cœurs ; nous Lui donnons l’opportunité de nous guérir, de nous restaurer
intérieurement. Pour ma part, j’ai réalisé que Dieu voulait se montrer à moi différemment et utiliser ces temps
particuliers pour que je puisse Le connaître d’une autre manière.

« L’ONCTION NOUS ENSEIGNE TOUTES CHOSES »
Selon 1 Jean 2:27, nous n’avons pas besoin qu’on nous enseigne : « Pour vous, l'onction que vous avez reçue
de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les
enseignements qu'elle vous a donnés ». Autrement dit, Christ nous a donné Son Esprit, et cet Esprit habite en
nous ; ainsi nous n’avons pas besoin d’un maître, car l’Esprit saint nous apprend tout et ce qu’Il nous apprend
est vrai. C’est pourquoi restons unis à Christ, comme l’Esprit nous l’a appris.

CE QU’EST L’ONCTION
L’onction2 dans ce passage est aussi traduite par « l’Esprit ».

LE CONTEXTE
Jean a écrit le texte qui précède car les assemblées avaient été infiltrées par des enseignants qui niaient les
doctrines fondamentales de la foi chrétienne, et une partie des croyants risquait de se laisser influencer par ces
faux raisonnements. Paul a encouragé les Colossiens à ne pas se laisser convaincre par une philosophie et
par des arguments vides de sens, qui se fondaient sur des traditions humaines et sur des forces qui gouvernent
ce monde, et non sur Christ. Il rappelait aux croyants que la plénitude habite en Christ et que c’est par Lui qu’ils
avaient tout reçu pleinement (Col. 2:8-10).

AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, grâce au sacrifice de Jésus qui a payé le prix nous garantissant la réconciliation avec Dieu, nous
avons un accès direct auprès du Père. Plus besoin que d’autres nous enseignent (Jér. 31:34). Nous pouvons
bénéficier d’une relation d’intimité et d’amitié avec Lui. Il est important que nous grandissions dans notre connaissance du Seigneur. « Et voici ce que je demande dans mes prières : c’est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez
capables de discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du
Christ, comblés d’une vie conforme à sa volonté, une vie qui vous est donnée par Jésus Christ, à la gloire et à
la louange de Dieu ».
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« Il dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui »

Le terme « onction » désignait généralement l’acte par lequel on versait une huile d’olive pour des usages spéciaux, comme
la consécration des rois et des personnes appelées au service de Dieu (1 Sam. 16 :1,13) ou, dans le Nouveau Testament,
pour les malades (Jacq. 5:14).
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DISCERNER CE QUI EST IMPORTANT
Une vie comblée est une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Pour réaliser cela, nous avons besoin
de rester attachés au Seigneur et de demeurer en Lui : « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le
vigneron. Tous les sarments, en moi, qui ne portent pas de fruit, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les
purifie afin qu’ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la
parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter
du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous : si vous ne demeurez pas en
moi, vous ne pouvez porter aucun fruit /…/ Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement : aimez-vous les uns
les autres comme moi-même je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Selon ces versets, en restant
attachés au Seigneur, nous Lui obéissons, nous faisons Sa volonté, c’est-à-dire que nous nous aimons !
A l’époque, Juifs et Samaritains se haïssaient ; tout Juif respectable évitait tout contact avec les Samaritains.
Or, Jésus n’en a que faire des traditions humaines, des cultures, des positions sociales ou des fautes passées ;
Il n’a pas hésité à franchir des barrières pour venir à la rencontre d’une Samaritaine et lui annoncer la bonne
nouvelle en lui disant qu’Il lui donnerait de l’eau vive (Jean 4:1-42). Aujourd’hui encore, rien ne peut se
mettre entre Lui et nous ni nous priver de Son amour (Rom. 8:38-39) ; il est temps de L’adorer avec l’aide
de l’Esprit saint, en esprit et en vérité 3 (Jean 4:23-24). Quand les disciples furent de retour, ils ont pressé
Jésus de manger ; Il leur a répondu que Sa nourriture était de faire ce que Dieu voulait et de réaliser
jusqu’au bout l’œuvre qu’Il Lui avait confiée.

REGARDER ET VOIR, ENTENDRE ET ÉCOUTER
Selon Matthieu 13:10-15, à l’instar des pharisiens de l’époque, il est possible d’être au bénéfice des paroles de
Jésus sans vraiment les recevoir. On peut se boucher les oreilles et fermer les yeux ! C’est notre choix et notre responsabilité d’ouvrir nos cœurs à Dieu et de laisser Son Saint-Esprit nous sonder et nous révéler
ce qu’il y a dans nos cœurs de manière qu’Il puisse avoir un impact dans nos vies. Comment faire pratiquement ? La clé, c’est notre intimité avec Dieu, la clé, c’est de chercher à Le connaître. S’Il veut sonder nos
cœurs, c’est pour nous permettre de vivre une guérison, une réelle restauration. La vérité nous rend libres.
Le prophète Jérémie a comparé ceux qui se détournent du Seigneur et qui mettent leur confiance en l’être humain et dans les moyens humains, à des buissons rabougris dans une steppe. Mais il a ajouté : « Béni soit
l’homme qui met sa confiance en l’Eternel et qui fonde sur l’Eternel toute son assurance. Il sera comme un
arbre planté près d’un cours d’eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien lorsque vient
la chaleur : ses feuilles restent vertes ; il ne s’inquiète pas pendant l’année de sécheresse, et il ne cesse
pas de produire du fruit ». Rien n’est plus trompeur que le cœur humain ; qui peut le comprendre ? Le Seigneur
voit jusqu’au fond du cœur, Il perce le secret des consciences (Jér. 17:5-11).

NOUS AVONS LE SAINT-ESPRIT
Nous avons reçu le Saint-Esprit et Il nous enseigne toutes choses. De plus, nous avons la Bible, qui est inspirée
de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit en nous (l’onction) et la Parole de Dieu nous empêchent de nous égarer. En
développant notre connaissance de Dieu dans un contact vivant avec Lui, nous découvrons la source
intarissable de vie et d’amour ; nous pouvons vivre par l’Esprit. « Seigneur, donne-nous de pouvoir grandir dans
Ton amour et rends-nous capables de discerner ce qui est important de ce qui ne l’est pas, c’est-à-dire de
mettre la priorité à Te connaître, Toi, le seul vrai Dieu (Jean 17:3), et de nous aimer les uns les autres (1 Jean
4:7-8). Merci pour qui Tu es, Seigneur. Amen ! »

L’adorer en vérité, c’est Lui obéir en faisant de Lui nos délices. Cela implique un cœur intègre, plein de respect et de crai nte
de Dieu. On Lui obéit parce que notre cœur brûle de passion pour Lui.
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